Rapport du président des AMG à l’assemblée générale ordinaire annuelle
du jeudi 24 mars 2011
Pour notre société, les années passent et se ressemblent certes, mais pas vraiment. Du côté de
l’immuabilité, l’amour de ses membres pour leur Musée, leur envie et leur capacité de le soutenir, voilà
des éléments qui restent d’une constance remarquable. Le fond reste donc le même, le changement a
trait à la forme que prendra leur affection pour l’institution. Et telle une amoureuse, notre société fait
preuve d’une belle inventivité ! L’aperçu ci-après permet de s’en faire une idée.
La réalisation de toutes ces activités n’aurait pas été possible sans l’engagement sans faille des
membres du comité et des sous-commissions ainsi que du personnel du Musée. Qu’ils en soient tous
chaleureusement remerciés !
Avec l’aide des collègues du comité et en référence aux différentes activités organisées durant l’année
écoulée, le résumé ci-dessous relate les principaux événements 2010.
Pour rappel, l’assemblée de l’exercice 2009 a eu lieu le 11 mars 2010. Elle a été suivie de la conférence
intitulée « Corot à Gruyères » et présentée par Monsieur Philippe Clerc, historien de l’art à Genève.
Effectif au 24 mars 2011
Membres individuels
Membres à vie individuels
Total :

1359
129
4050

Membres couples
Membres à vie couples

2390
172

Les activités de nos commissions
1. Excursions
Samedi 27 février 2010
Le fumage du jambon, hier et aujourd’hui
Une bonne cinquantaine d’AMG participent à cette sortie à Vaulruz. Après la visite d’un local de
fumage des spécialités de la borne selon les méthodes actuelles (chez M. Jean-Louis Gachet), nous
sommes accueillis à la ferme tenue par la famille de Bernard Seydoux où la borne est encore utilisée
pour le fumage traditionnel. Jean-Pierre Anderegg, longtemps actif auprès du Service fribourgeois des
biens culturels, nous entretient de la tradition du fumage dans notre région, un savoir-faire quasi
unique, dans une salle de l’ancien arsenal, gracieusement mise à disposition par Michel Cailleau,
Président d’ABADIA. L’après-midi se termine par une dégustation de plusieurs sortes de jambon, en
présence de professionnels de la branche.
Samedi 29 mai 2010
A la découverte du patrimoine de Châtel-St-Denis
Notre journée à Châtel – 60 personnes inscrites – commence par la visite de l’église monumentale
commentée par Emilie Duding, Conseillère communale. Sous un timide soleil printanier, les
participants se rendent ensuite à pied jusqu’à la chapelle dédiée à Saint Roch et à Saint Grat, érigée au
17e s. après la peste qui avait semé le deuil dans de nombreuses familles (commentaires par Denis
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Buchs, conservateur chargé de mission au Musée gruérien). C’est à l’Institut St-François de Sâles, où
se trouvait l’ancienne église du lieu, que les Soeurs Oblates nous accueillent pour un café/croissant ;
nous y visitons notamment la chapelle restaurée qui est en fait le chœur de l’ancienne église et
admirons spécialement le médaillon de Gottfried Locher situé au centre de la voûte, découvert lors
d’une restauration, en 1999.
Après une visite du château (Préfecture) par André Eberhard, lieutenant de préfet, et un aperçu sur le
Châtel contemporain par le syndic François Genoud, c’est dans le jardin que nous prenons l’apéritif
qui nous ouvre l’appétit pour de copieux macaronis à la crème au Tsalé, aux Paccots.
L’après-midi est consacrée à la visite extérieure de quelques bâtisses remarquables du hameau de
Fruence, toujours sous la conduite de M. Buchs qui a accompagné le groupe durant toute la journée.
Elle se termine à la chapelle par l’exposé de Edith Bochud, Présidente de la Paroisse de Châtel-StDenis, sur la vie paroissiale du lieu.
Samedi 13 novembre 2010
La Saint-Martin dans le Jura
Une vingtaine de personnes seulement, sur le double escompté par la Commission des excursions,
s’est déplacée dans le Jura pour visiter le traditionnel marché, à Porrentruy puis déguster le
gargantuesque repas de la Saint-Martin, dans un restaurant réputé de Courgenay. Totché, gelée de
ménage, boudin, atriau, choucroute, fromages de la région, striflates, rien n’a manqué au menu,
impeccablement servi ! Et à la culture gastronomique s’est ajoutée la culture tout court par l’exposé
circonstancié d’un ancien professeur de l’endroit sur la célébration de la St-Martin dans le Jura.
Les absents ont eu tort, ce fut une sortie en tous points réussie, malgré le long trajet en car.
Dimanche 28 novembre 2010
Visite de l’exposition Corot en Suisse au Musée Rath à Genève
Le déplacement s’est fait en car, avec 23 membres. La visite commentée par l’historien de l’art
Philippe Clerc a passionné les participants. M. Clerc, conférencier lors de la dernière Assemblée
générale de la Société des AMG, nous a guidés brillamment à travers l’exposition Corot, peintre certes
de grande envergure, à la charnière du classicisme et de la modernité. Les membres ont eu l’occasion
d’admirer, entre autres chefs-d’œuvre, un montage de deux portraits de Corot par Jean-Gabriel
Scheffer, ami du peintre, et d’une lettre autographe de Corot prêté par le Musée gruérien. A la suite de
cette visite, l’un ou l’autre AMG se rendra certainement au Château de Gruyères pour revoir les
célèbres médaillons peints au salon Corot, dont les esquisses étaient présentées à Genève.
Sur le chemin de retour, le groupe a pris une petite collation à l’Hôtel Barcarolle, à Prangins. Le car a
regagné son port d’attache vers 19h30.
2. Jeunesse
En 2010, la Commission jeunesse a été renforcée par l’arrivée de nouveaux membres. Ainsi, les deux
« anciennes », Annik Pasquier et Sandrine Schaller Walker, ont été rejointes par Nathalie Charrière,
Anna Gremaud et Sonia Pasquier Gremaud.
Cette nouvelle équipe a proposé un programme 2010 varié. En mai, les enfants ont découvert la
fabrication des meringues auprès de Jean-Luc Delabays, boulanger-pâtissier à Grandvillard. En juin,
Baptiste Saudan a initié les enfants aux secrets des requins, grands seigneurs des mers. En septembre,
dans le cadre de la manifestation « Bénichon, tradition vivante » organisée par les AMG, les jeunes
amis du Musée gruérien ont appris à faire des bricelets. Enfin, en décembre, les enfants ont visité le
Musée de la Marionnette, à Fribourg.
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3. Journal
Comme à l’accoutumée, «L’Ami du Musée» a offert à ses lecteurs toutes informations utiles sur les
activités du Musée, de la bibliothèque, des diverses commissions des AMG ainsi que des articles de
réflexion sur les domaines concernés par l’institution. Quatre parutions ont jalonné l’année.
Richement illustrée, la publication est passée de quatre à six pages. En automne, exceptionnellement,
un numéro double a été entièrement consacré à la manifestation «Bénichon Tradition vivante»
organisée par les AMG. Chaque parution est tirée à 3.000 exemplaires.
4. Bénévoles
Avec un effectif de 53 personnes, cette commission assure le service de réception au musée, la
préparation et l’expédition du journal, de promotions diverses, collabore au loto, etc. Ces travaux
effectués dans l’ombre sont très appréciés et indispensables au bon fonctionnement de notre société.
Cette années, il y eu notamment :
 4 mises sous plis du journal : soit au total 11'392 enveloppes
 3 jours de brocante au mois de janvier
 Le programme « Bénichon » et ses divers ateliers ont mobilisé plusieurs bénévoles
(dès 5 heures du matin pour le montage des stands).
Un tout grand MERCI à toutes ces personnes qui ont offert une part de leur temps comme
bénévoles aux AMG, ainsi qu’aux membres du comité qui ont apporté leur soutien lors de ces
diverses prestations et ce dans une excellente ambiance.
Remarque : si des personnes présentes dans la salle désirent se joindre aux bénévoles, elles peuvent contacter M. Michel
Oberson après la partie officielle de l'AG.
5. Cahiers du Musée gruérien
La commission des Cahiers s’est concentrée en 2010 sur la préparation du prochain numéro de la
collection qui sera consacré à l’histoire des femmes et dont la parution, prévue en octobre 2011,
coïncidera avec le quarantième anniversaire du suffrage féminin dans le canton et au niveau fédéral
(1971). La commission a défini la ligne éditoriale, recherché des auteurs/es, lancé la recherche de
fonds et pris des contacts afin d’inscrire cette parution dans le programme des commémorations au
niveau cantonal. La commission est composée de Florence Bays, Denis Buchs, Michelle Guigoz,
Sébastien Julan, Christophe Mauron, Lise Ruffieux (resp.), Anne Philipona-Romanens, Isabelle
Raboud, François Rime (secr.).
6. Site internet

www.musee-gruerien.ch
Le site des Amis du Musée, du musée et de la bibliothèque informe les membres et le grand public sur
les activités proposées par l’institution et l’association. La fréquentation du site, réjouissante, est stable
par rapport à 2009 avec 85’000 visiteurs annuels. L’offre du musée sur internet s’est développée avec
une page Facebook – qui permet de devenir “ami du musée” en ligne – et la mise à disposition
d’images sur le site notrehistoire.ch. Compte tenu de l’évolution rapide des outils de communication
sur internet et parallèlement à l’inauguration de la nouvelle exposition permanente en 2011, un projet
de nouveau site internet, plus animé et plus convivial, a été lancé en 2010. La commission a adressé
une demande d’offre à deux candidats et retenu l’entreprise Epure de Givisiez (responsable du site
actuel). Le nouveau site sera inauguré en 2011 et financé par les Amis du Musée.
7. Relations publiques
Le 25 mars 2010, les habitants de langue portugaise ont été invités à venir visiter le Musée.
Le 30 septembre 2010, le Musée a accueilli les habitants de Châtel-Saint-Denis.
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8. Commission acquisitions
La photographie, d’un taureau de la race fribourgeoise présenté à l’exposition agricole universelle de
Paris (1856) - image signée Alain Tournachon de l’atelier Nadar -, a été achetée par la Société des
Amis qui l’a offerte au musée. D’autres acquisitions plus modestes ont pu être faites sur le budget du
Musée et n’ont pas nécessité l’intervention des Amis.
9. Sponsoring
La Commission Sponsoring, issue des Amis du Musée et de la Commission du Musée, s'est réunie 5
fois. Elle pilote les partenariats et coordonne les nombreuses démarches faites. Elle a obtenu deux
grands sponsors pour l’exposition permanente du musée, ainsi que le soutien décisif de la Loterie
Romande (200 000 francs en 2010 et la même somme à la fin de la réalisation). La BCF et Frigaz ont
soutenu le programme annuel. L'opération "tabourets" a été terminée en 2010 et a rapporté la somme
de 35 000 francs. Un grand merci à tous les donateurs, entreprises et particuliers.
En novembre-décembre, les demandes précises ont été soumises à des fondations fédérales afin de
compléter le budget du projet de nouvelle exposition, en particulier pour l’animation et de
l’interactivité.
La Société s’engage à la mise de fonds initiale pour l’édition des catalogues du Musée.
Les AMG remercient les partenaires à long terme, les partenaires d'expositions et les donateurs ainsi
que la Loterie romande dont le soutien est indispensable pour les projets culturels d'envergure.
10. Commission Bénichon
La commission s’est réunie une douzaine de fois de novembre 2008 à août 2010 pour préparer les
visites et dégustations (Borne, Verger), les ateliers (Pâtisseries, four à pain), le marché du 2 septembre
et la soirée du 9 septembre. Une affichette-prospectus a été diffusée avec l’appui de La Gruyère dans
tous les ménages et un numéro de l’Ami consacré au thème. L’écho a été important auprès des médias
et du public. Toutefois l’équipe a regretté de ne pas avoir pu mobiliser davantage de nouveaux
habitants à la découverte de cette tradition. La soirée débat a connu un beau succès. Les AMG
remercient les nombreuses personnes qui ont donné de leur temps pour ce bouquet de
manifestations.

François Piccand, président

Bulle, le 24 mars 2011
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